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Bonjour à toutes et tous,

PRESCRIPTION OU EN EST-ON ?

ASSISES NATIONALES 2016

La proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale est 
en examen au mois de mars à l’assemblée nationale (http://www.assemblee-
nationale.fr/14/dossiers/reforme_prescription_matiere_penale.asp).
Les délais actuels devraient être doublés pour crimes et délits pour les agressions 
sexuelles faites aux majeurs, et donc passer de 10 à 20 ans et de 3 à 6 ans 
respectivement.
La demande d’imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs n’a pas été 
considérée par la commission («ce qui est fait pour les enfants est déjà très 
bien» - sic). 
Nous suivrons les votes et les amendements déposés et continuerons 
d’informer des dégâts pour obtenir cette imprescriptibilité tout à fait 
nécessaire qui est l’un des objectifs majeurs de SVS.

Vous pouvez 
dès à présent noter 
la date des Assises 2017 
qui se tiendront à Paris 
les 9 et 10 janvier.

Les 3e assises nationales ont eu lieu à Paris les 11 et 12 janvier dernier. 
Ce sont 265 personnes qui se sont retrouvées pour partager leurs 
expériences professionnelles autour du sujet des violences sexuelles. Une 
grande transversalité de représentation qui a permis des échanges très 
constructifs tant en plénière que pendant les ateliers, ainsi que la création de 
nouvelles plates-formes SVS en province.
Les vidéos et les power point des interventions en plénière sont 
disponibles sur le site de l’association (onglet Assises 2016).
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BARREAU DE PARIS

Merci à Maîtres Isabelle Jourdan-Martel et Yasmine Nourry-Blouin et aux avocats du barreau de Paris qui ont accueilli 
Madame l’ancienne sénatrice Muguette Dini et le Dr Guérin pour une session de formation sur le sujet des violences 
sexuelles le 21 janvier dernier.
Echanges très riches, à renouveler dans tous les barreaux !

FORMATION 
«PRÉVENTION DES VIOLENCES SEXUELLES EN PÉRINATALITÉ»
Paris : 29 et 30 mars 2016
Inscription sur 
svs.formation.maternite@gmail.com

FORMATION 
«PRÉVENTION EN MILIEU SCOLAIRE»
Lyon : 15-16 avril et 4-5 juin 2016
Inscription sur 
svs.formation.preventionscol@gmail.com

LEGISLATIF

FORMATIONS

Jeudi 18 février 2016, le Sénat a adopté en nouvelle lecture la  proposition de loi Mesdames Michelle Meunier et Muguette 
Dini, visant à renforcer la protection de l’enfant, adoptée en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale.
Cette proposition de loi prévoit de renforcer et d’améliorer la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance. Elle fait 
suite à un rapport d’information intitulé «Protection de l’enfance : améliorer le dispositif dans l’intérêt de l’enfant», publié au 
nom de la commission des affaires sociales en juin 2014.
A noter : 
- l’article 22 qui introduit la notion d’inceste dans le code pénal.
- la suppression de l’article 4 portant désignation d’un médecin référent «protection de l’enfance» dans chaque département  ! 
Cette mesure était, entre autre, préconisée pour permettre aux médecins de famille de pouvoir gérer la complexité des cas 
d’inceste en faisant appel à un médecin extérieur...
Mardi 1er mars 2016, après les questions d’actualité au Gouvernement, l’Assemblée nationale examinera la proposition de 
loi sénatoriale en lecture définitive.
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FORMATION 
«LES BASES DE LA CONNAISSANCE EN MATIÈRE DE VIOLENCES SEXUELLES»
Briey :   02-03 avril 2016
Essonne :   16-17 avril 2016
Aude :   07-08 mai 2016
Paris :   20-21 juin 2016 (nombre de places limité, formation réservée en priorité aux 
   encadrants des ateliers thérapeutiques escrime)
Martinique :   27-28 juin 2016
Angers :   02-03 juillet 2016
Normandie :   17-18 septembre 2016
Grenoble :   24-25 septembre 2016
Bretagne :   22-23 octobre 2016
Ile de La Réunion :  début novembre 2016
Lille :   03-04 décembre 2016

Inscription sur : svs.formation.bases@gmail.com

FORMATION 
DES ÉQUIPES THÉRAPEUTIQUES ESCRIME DU 20 AU 24 JUIN INCLUS

FORMATION 
«EFT / ART THERAPIE»
Paris :   09-10 avril 2016
il reste encore quelques places ! 
Pour maîtriser une technique de traitement émotionnel
Inscription sur 
svs.formation.eftarttherapie@gmail.com

FORMATION 
«VOIX / ART THERAPIE»
Paris :   21 - 22 mai 2016
ouvert à tous les publics... 
une formation pour le bien-être !
Inscription sur 
svs.formation.voixarttherapie@gmail.com

FORMATION 
«COMMENT GERER ET ANIMER UN GROUPE»
Dates à venir / en résidentiel
ouvert à tous les thérapeutes voulant gérer et 
animer un groupe
Information & Inscription sur 
svs.formation.groupe@gmail.com

FORMATION 
«ART THERAPIE / NIV.2»
Montpellier :  14 - 15 -16 mars 2016
Maîtriser des outils de développement personnel.
il reste encore quelques places ! 
Inscription sur 
svs.formation.arttherapie@gmail.com

FORMATION 
«ART THERAPIE / NIV.1»
Cannes :   23 - 24 avril 2016
il reste encore quelques places ! Pour apprendre des outils indispensables 
au suivi des patients victimes de violences sexuelles.
Inscription sur 
svs.formation.arttherapie@gmail.com
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GROUPES DE TRAVAIL SVS

PLATES-FORMES SVS

BENEVOLAT

A VOS AGENDAS !

Les groupes reprennent le travail en mars !

• Si vous souhaitez rejoindre l’un des groupes témoins, médecins/sages-femmes, thérapeutes, enseignement, 
sport, juridique et judiciaire, législateurs, communication, art, fund raising,

• faites le savoir sur  associationsvs@gmail.com 

• Plusieurs plates-formes sont en cours de création dont la Guadeloupe où nous avons pu rencontrer une des 
sages-femmes de la maison de naissance en cours de gestation !

• Prochaine réunion sur la plate-forme de Lille : jeudi 10 mars

• Sur le plan international, merci à Florence Tilkens, Matthieu Gama, Barbara Stein d’encadrer les déploiements 
EMEA, Amériques-Antilles et Asie-Pacifique.

• Merci à Marie-Hélène Delteil qui rejoint l’équipe des bénévoles en tant que responsable IT.

• Nous avons toujours besoin de personnes ressources 
 - Attachée de presse : bénévolat ou mécénat de compétence d’une entreprise du secteur
 - Graphiste
 - Groupe fund raising

12/03/2016-20H30

REQUIEM DE FAURÉ 
EN CRÉATION MONDIALE 
POUR SVS EN L’EGLISE SAINT ANTOINE DES XV-XX 

EN PRÉSENCE DE KARINE DESHAYES, MARRAINE DE 
L’ASSOCIATION, DE PAUL GAY ET DES CHOEURS DE 
L’OPÉRA DE PARIS.

ENTRÉE LIBRE - DONS AU CHAPEAU

13/06/2016-20H00

L’ART CONTRE LE SILENCE 
AU THÉÂTRE ANTOINE, PARIS À 20H.

RÉSERVATION PAR TÉLÉPHONE SUR 01 42 08 77 71 
OU PAR INTERNET

http://www2.aparteweb.com/awprod/ANTOINE/AWCa-
tegories.aspx?S=1&INS=ANTOINE&CAT=39&SEA=1016
&LNG=FR
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RETROUVEZ SVS

• www.stopauviolencessexuelles.com

• sur facebook : Stop aux Violences Sexuelles-Sexual Violence Stop

• sur Twitter : @SVSassociation


